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DESCRIPTION DU POSTE
Le Groupe Hospitalier de la Haute-Saône (1 600 lits répartis sur 14 sites et 2 500 professionnels) recrute une ou un
technicien biomédical.
Etablissement dynamique avec près de 3500 équipements biomédicaux inventoriés, le GH70 offre un large choix de disciplines
médicales et de technologies qui peuvent permettre au futur ou à la future technicienne, de découvrir et même d’approfondir
certains domaines de connaissances. Le service biomédical est composé de, 3 techniciens, 1,5 ETP techniciens (prestataire
externe) et d’1 ingénieur.
Nos objectifs : Valoriser nos missions, participer activement au développement du service, accompagner les différents
utilisateurs au bon usage des équipements biomédicaux afin de participer à l’amélioration de la prise en charge du patient.
Le recrutement est possible par voie statutaire ou contractuelle.

MISSIONS







Assurer le maintenance curative et préventive des équipements biomédicaux.
Assurer la traçabilité des interventions faites en interne ou externe.
Participer à la gestion de projets.
Assurer le suivi et la mise à jour de l’inventaire des équipements.
Assurer et organiser la réception des équipements, la mise en service et la formation des différents utilisateurs.
Rechercher continuellement des axes d’amélioration qui permettront d’optimiser le fonctionnement du service et les
coûts ;
 Veiller à la qualité des interventions techniques pour garantir la sécurité des utilisateurs et des patients.

DIPLÔMES ET FORMATIONS EXIGES






Bac +2 technique et justifiant d’une spécialité biomédicale
Utilisation de la GMAO et des logiciels de bureautique (Word, Excel, …)
Connaissances générales en informatique (Réseaux, PACS, SIH, maintenance matériel, …)
Connaissances dans différents outils de gestion de démarche qualité souhaitées.
Expérience professionnelle et stages techniques sur la maintenance des dispositifs médicaux souhaitée.

CANDIDATURE
Si vous souhaitez rejoindre une équipe motivée dans laquelle vous serez partie prenante dans l’amélioration du service et de son
établissement, n’hésitez pas à transmettre votre candidature à c.veraldo@gh70.fr ou à le contacter pour toute information
complémentaire.
Contact : Cyrille VERALDO, Ingénieur Biomédical, Responsable du service  06 08 75 27 15
Le GH70 au cœur de la Haute-Saône : un établissement de santé pluridisciplinaire et
Référent de son GHT au service des 240 000 habitants de son territoire

